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À tous les canards trop bizarres 
que je connais : BL, MTA et toi.

Cecil Castellucci

À mes nouveaux amis Evangeline et Joseph :
puissiez-vous rester toujours aussi proches

que Gwendoline et Elvis.
Merci, comme toujours, à Tanya Mc Kinnon, 

John Douglas, Eddie Hemingway, 
et à ma maman.

Sara Varon





Les journées de Gwendoline sont bien remplies.
Le matin, elle   ait des longueurs dans la mare

avec un objet sur la tête

pour garder une position idéale



L’après-midi, elle va en ville   aire ses courses

De la nourriture 

spéciale canards, 

comme tous 

les autres 

canards…

mais aussi… 
de la sauce 

à la mangue !
  Hum !  

Toujours 
  aire 

l’appoint.

Merci, Gwendoline !

Je suis ravi 
d’avoir en  in trouvé

une amatrice 
pour cette sauce.

De la toile de jute, 
robuste, comme 
tous les autres 

canards.

Qu’est-ce que tu vas   aire 
avec ces carrés de tissus,

Gwendo ? Un nouveau projet ? 
Tu vas commencer 
un patchwork ?



« Une histoire des canards célèbres », 
comme tous les autres canards.

Mais aussi : 
« Les mystères des canards », 

« Les aventures spatiales des canards » 
et « Les amours des canards » !

Quel plaisir de voir 
ces livres sortir 

à nouveau.
Personne 

ne les avait empruntés 
depuis des années.

Et puis, Gwendoline rentre chez elle à vélo.
Elle ne vole jamais, bien qu’elle soit 

dans une excellente condition physique.

Elle aime habiter près de la ville, mais pas trop près. 
Gwendoline aime être seule.
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